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Le Mot du Maire
Avec ce bulletin automnal, il est de tradition d’évoquer la rentrée scolaire.
Je souhaite tout d’abord la bienvenue, même si elle est depuis longtemps une habituée des lieux, à
Mme Dominique TAPIN en sa qualité de Directrice ; bienvenue également à Justine DAROCHER, une
jeune professeure des Ecoles, qui a été affectée à TANNAY pour son second poste.
L’école compte 67 enfants répartis dans 3 classes : Maternelle : Mme BALTHAZAR ; Grande Section de
Maternelle, CP et CE 1 : Mme Dominique TAPIN ; CE2, CM1 et CM2 : Melle Justine DAROCHER.
Le dimanche 24 septembre dernier se sont déroulées à la Préfecture de NEVERS, les élections
Sénatoriales. Trois représentants de TANNAY nommés par le Conseil Municipal et moi-même, en qualité
de Conseiller Départemental, se sont rendus à ce scrutin.
Ce même jour, a eu lieu un spectacle de rue, organisé par la TRANSERVE de CORBIGNY, financé par la
Municipalité et par l’Association « TANNAYSIE EN FETE ». Le rapprochement des Communautés de
Communes a permis cette animation et il est probable que de tels évènements se reproduisent
ponctuellement.
Comme prévu, le point Accueil Touristique a ouvert en juillet et août : ce site a connu une belle
affluence, surtout le matin, (les horaires seront revus en fonction des statistiques de cette année) avec
316 personnes qui sont venues chercher divers renseignements (promenades, hébergements,
viticulteurs,…). Les deux jeunes qui ont tenu ce Point d’Information ont ainsi pu croiser, des touristes
français pour la plupart, mais également des Hollandais, des Anglais et des Allemands.
Je souhaite de belles vendanges à tous nos viticulteurs et un bel automne à tous.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

Venu pour la première fois le 20 août dernier, M.
Sébastien MEYER a déjà pris ses marques sur la
place Charles Chaigneau.
Lorsque vous passerez devant son étalage long
de 8 mètres, absolument impeccable et
attrayant, il est probable que vous soyez
irrésistiblement attiré pour faire vos achats de
fruits et légumes.
M. MEYER, contrairement à beaucoup, ne
s’approvisionne pas à RUNGIS mais chez un
« petit » grossiste de GIEN (45) qui propose des
produits en provenance de Sologne, du Berry et
du Val de Loire.
N’hésitez pas à lui poser des questions, M.
MEYER est intarissable sur des conseils, des idées. Il peut, sur demande, vous confectionner des présentations,
des salades de fruits (dans une pastèque vidée au préalable par exemple) … Il est évident que son métier le
passionne.
Si vous avez des demandes particulières (grosses quantités) ou des produits spécifiques (herbes aromatiques, …),
M. MEYER s’arrangera toujours afin de vous satisfaire ; un simple appel téléphonique au préalable et votre
commande sera prête pour le dimanche qui suit.
M. Sébastien MEYER :  06 52 51 28 70


Mme Nadège ARLOT a repris les locaux d’anciennement QUID
NOVI à la fin du mois de juillet. Avec le statut d’auto-entrepreneur,
son magasin est ouvert le samedi après-midi et le dimanche matin.
Tous les articles proposés sont neufs, excepté les livres, et un
vaste choix est proposé : cela va des vêtements enfants (de2 à 12
ans) aux bijoux fantaisie, articles de couture, jeux et jouets, etc.
Poussez donc la porte afin de vous rendre compte de ce « fouillis »
bien organisé, vous trouverez sans doute un petit plaisir à vous
offrir ou un cadeau à petit prix.
Mme Nadège ARLOT :  07 78 11 82 73

ACCUEIL COMMUNAL DES PELERINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Depuis le 1er juin, date de l’accueil du premier pèlerin, le gite communal de SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
connait un succès croissant. Au moment où sont écrites ces lignes, 178 pèlerins ont bénéficié de cet
hébergement. Il est probable que ce nombre soit en nette augmentation l’année prochaine, puisque notre gîte
sera alors référencé sur les différents guides à la disposition des Pèlerins.
Sept bénévoles, totalement autonomes, assurent non seulement l’accueil du soir et le départ du matin mais
également toutes l’intendance nécessaire au bon fonctionnement du gîte. Après l’avoir meublé, décoré ils en
assurent l’entretien quotidien.
A en croire les commentaires extraits du livre d’or laissé à la disposition des pèlerins (voir ci-après), nos sept
bénévoles voient là leur efforts récompensés. Qu’ils en soient également ici remerciés et nous leur souhaitons
une belle affluence pour les mois et les années à venir : ce sera alors l’aboutissement de leurs efforts et de leur
disponibilité.

Vous trouverez donc ci-après quelques mots de pèlerins parmi d’autres : à noter les différents pays rencontrés
et les commentaires tous élogieux de l’accueil.
04 08 2017 : Merci pour cet ilot de tranquillité. Ce fût un vrai plaisir de passer du temps dans ce beau gîte. Un grand merci à
toute l’équipe. « les Nicolas »
06 08 2017 : Quel bonheur de savoir que des personnes comme vous mettent tout en œuvre pour accueillir les pèlerins en
quête d’un bon gîte après une marche harassante. Sylvie de Poitiers
12 08 2017 : Merci pour l’accueil chaleureux d’un pèlerin. La nuit fût calme et reposante dans cet écrin de tranquillité. Je
poursuis le Chemin riche de notre rencontre. Sans vous la route Saint Jacques ne serait pas la même. Arnaud (Bruxelles)
14 08 2017 : Un grand merci pour votre accueil si généreux et pour l’organisation de cette halte. Le calme qui y règne est
propice au repos et à la méditation pour repartir de bon pied vers Saint Jacques, encore merci.
Guillaume (Vendée)
15 08 2017 : Quel accueil, quelle hospitalité alors que nous n’avions pas réservé, tout est pensé (salle de bain, victuailles de
dépannage pour les dimanches ou jours fériés quand la superette est fermée). Merci pour tous ces petits détails qui sont du
baume au cœur. Anne Marie et Jean Pierre (Bretagne)
15 08 2017 : Je ne vais pas être original pour parler de l’accueil chaleureux, convivial et humain. Moi qui viens d’une grande
métropole (j’habite à PEKIN), je me réconcilie avec la nature humaine ; l’organisation est impeccable. Je mettrai un 5 sur 5
sans problème. Merci.Stéphane.

SITE INTERNET : tannay58.com
Vous pouvez désormais, en vous rendant sur le site internet de la Commune, consulter gratuitement les articles
du jour sur TANNAY. La consultaion de ces articles a été étendu aux Communes voisines : FLEZ-CUZY, AMAZY et
ASNOIS.

Bloc à ouvrir afin de consulter l’article
Météo France a fait une mise à jour de son site.
Cliquez désormais sur le haut du pavé, dans « TANNAY »
afin de retrouver la météo détaillée comme vous en aviez
l’habitude.

MAISON DE SANTÉ :

nouvelles installations

Une diététicienne vient d’intégrer la maison de santé tannaysienne, il s’agit de Madame
Marie-Pierre VIRLOGEUX. Vous pouvez la contacter pour prendre rendez-vous au
06.08.28.57.65.
Une sage-femme devrait arriver au cours du mois d’octobre et assurer une permanence
sur rendez-vous.

Nouveaux tarifs TER
A partir du 29 août 2017, la Région propose de nouveaux tarifs TER pour les déplacements occasionnels ou de
loisirs dans la région Bourgogne Franche Comté et vers Paris.
Attractivité du tarif et lisibilité sont les deux axes stratégiques choisis par la Région pour développer cette
nouvelle offre unifiée sur l’ensemble du territoire. Désormais, le prix d’un billet TER plein tarif en BourgogneFranche Comté sera compris entre 5 euros et 35 euros maximum selon la destination.
Un effort particulier en direction des jeunes de moins de 26 ans a été souhaité par l’exécutif régional. Ils
bénéficient maintenant d’une réduction de 50 % sur le prix des trajets sur simple présentation d’une pièce
d’identité. Pour les autres voyageurs, la carte de réduction « 26 ans et plus » permet de profiter de 30 à 60 % de
réductions. Des tarifs adaptés sont également proposés pour les groupes et les entreprises.
Quant à la nouvelle offre tarifaire destinées aux trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de travail ou
d’études, elle sera proposée à la rentrée 2018.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Voici une nouvelle page du livre de notre école qui se tourne ... Des bâtiments modifiés par l'installation
de rampes d'accessibilité et une nouvelle équipe pour encadrer les enfants cette année.
Pour cette nouvelle rentrée, l'école a accueilli 67 élèves répartis dans trois classes et une nouvelle
enseignante, Madame DUROCHER Justine qui s'occupera de la classe des CE2-CM1-CM2.
Madame Balthazar continuera cette année de s'occuper des Tous Petits, Petits et Moyens de la
maternelle avec l'aide de Mme BREUGNOT Christine, ATSEM. Madame Tapin aura à charge les élèves
de Grande Section, CP et CE1 aidée de Mme GRAS Marion, le matin essentiellement, ainsi que la
direction de l'école.
Nous leur souhaitons à tous une bonne année scolaire.

Classe Maternelle – CP - CE1

Classe CE2 - CM1 - CM2

POINT TRAVAUX
Réseau de chauffage

Vues extérieures

Vue intérieure

Les travaux concernant le réseau de chauffage sont terminés. La mise en chauffe est
effective depuis le 20 septembre 2017.
Accessibilité Ecoles

Ecole maternelle

Ecole Primaire

Conformément à notre agenda, les rampes d’accessibilité aux écoles maternelle et
primaire ont été réalisées durant les vacances scolaires d’été.

Travaux à venir
Au cours du prochain semestre seront réalisés les travaux suivants :
 Voirie :
- aire de stationnement des écoles et de la chaufferie,
- trottoirs des rues Sainte-Agathe, Georges Sirdey et Emile Régnault.
 Rénovation thermique : remplacement des portes et fenêtres aux écoles, à la cantine
et à la gendarmerie.
 Sécurisation de l’école maternelle.
 Traitement des déchets : mise en conformité de la déchetterie.
 Assainissement : travaux de mise en réseau collectif à Tannay Gare.

YOGA
Les cours de yoga ont repris et ont lieu chaque vendredi dans la salle de gym qui se situe au 17 rue Emile Régnault
au 2ème étage.
* YOGA pour le dos de 16h45 à 18h15
* YOGA traditionnel de 18h30 à 20h00
Si vous n’avez pas encore retenu votre place et que vous savez à quel cours vous désirez participer, vous pouvez
contacter Madame Nadia ERNST au 03.86.20.69.10.
Toutes les dates du nouveau trimestre sont visibles sur le site internet : http://www.yoga-nievre.com ainsi que le
détails des cotisations.
Les disponibilités pour chaque cours sont indiquées sur la page : lieux et horaires.
A ce sujet, il faut noter qu’un examen détaillé des frais engagés concernant le maintien des cours contraint à une
régularisation des tarifs à partir du mois de janvier 2018. Les tarifs de base resteront les mêmes , en revanche la
remise accordée dans le cadre du tarif réduit ne pourra plus être de 10 € mais sera ajustée à 8 € par trimestre :
- Base tarifaire 2017 : trimestre de 10 cours : 90 euros
Tarif réduit : - 10 euros
- Base tarifaire 2018 : trimestre de 10 cours : 90 euros
Tarif réduit : - 8 euros
Nouveauté : Yoga pour jeunes de 10-15 ans & famille
Depuis le mois de juillet, les Sources Yoga, avec la collaboration d’Anne-Marie SAUVAGE (professeur de Yoga),
propose des cours de Family Yoga : cours de yoga pour les jeunes de 10-15 ans et leurs parents. Les jeunes
peuvent bien sûr participer aux cours sans la présence de leurs parents. Les cours de Family Yoga sont prévus
toutes les 6 semaines environ, durant les vacances scolaires, le soir de 18h à 19h à CLAMECY , le jour de semaine
est variable.
Tarifs : 8 euros pour la 1ère personne de la famille, 7 euros pour la 2ème personne, 6 €uros pour la 3ème personnes,
etc.

JUDO
Le JUNOMICHI (non opposition) : la reprise a eu
lieu le mercredi 20 septembre 2017.
Les cours ont lieu tous les lundis de 18h30 à
19h30 et le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les
enfants de 6 à 11 ans et le mercredi de 18h30 à
20h pour les ados et adultes
Pour plus d'informations contacter Monsieur
BONVILLAIN au 06.95.36.61.36 ou vous rendre
sur le lieu de l'activité.

GYM
Les cours ont lieu le lundi et le mercredi de 19h
à 20h à la salle des fêtes Place Charles
Chaigneau.

COURS D’ANGLAIS
Les cours d'anglais ont repris et ont lieu chaque jeudi dans une salle située au 1er étage de la Mairie :
- de 18h à 19h (niveau débutant)
- de 19h à 20h (niveau intermédiaire)
- de 20h à 21h (niveau avancé)
Renseignements au 03.86.29.18.78.

COURS DE DANSE
TIAGS’N CO
Venez découvrir la Line Dance,… la Danse COUNTRY, le MADISON, mais aussi la danse en COUPLE et …
le Chacha, la Polka, la Rumba, le Mambo, la Valse, le Charleston, le West Coast Swing, l’East Coast Swing et bien
d’autres encore ... dans une ambiance chaleureuse et décontractée !
REPRISE DES COURS
à CORBIGNY le lundi 2 octobre à 18h30 à la Salle A de la Mairie
à CLAMECY le mercredi 4 octobre à 19h00 à l’ancien CET
à VARZY le vendredi 6 octobre à 19h00 à la salle des loisirs
OUVERT A TOUS quelque soit l’âge.
Vous pouvez contacter Jack au 06.26.34.48.51 ou Fanfan au 06.60.46.23.99

GATEAU INVISIBLE AUX POMMES
Un gâteau très léger avec des pommes ultra fondantes.

Ingrédients pour 8 personnes
– 2 œufs
– 50g de sucre
– 20g de beurre
– 10cl de lait
– 70g de farine
– 1 sachet de levure chimique
– 1 pincée de sel
– 6 pommes

Préparation : 15 min
Cuisson : 45 min

Etape 1
Dans un saladier, fouetter les œufs et le sucre pour faire blanchir.
Etape 2
Ajouter le beurre fondu et le lait, mélanger.
Etape 3
Ajouter le mélange farine, levure et sel tamisé, mélanger.
Etape 4
Peler les pommes et les couper en tranches fines à l’aide d’une mandoline.
Etape 5
Mettre dans le mélange précédent rapidement. Verser la préparation dans un moule beurré.

JEUX DÉTENTE

Naissance :
Mayla Isabelle Danielle PERREAU

née le 26 juin 2017 à AUXERRE (89)

Nous lui souhaitons la bienvenue.

******
Décès :
Maurice CHAUVE

décédé le 02 juillet 2017 à SAIZY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Octobre
Dimanche 1er

Repas des Heures d’Automne à TANNAY

Samedi 14

Concours de Belote Heures d’Automne à TANNAY

Vendredi 27

Assemblée Générale FNACA à TANNAY

Novembre
Dimanche 05

Choucroute à RUAGES

Samedi 11

Cérémonie du 11 novembre à TANNAY, ST AUBIN DES CHAUMES

Samedi 25 et
Dimanche 26

Foire de Sainte-Catherine

Décembre
Samedi 2

Sainte-Barbe des pompiers à TANNAY

Mardi 12

Goûter de Noël des Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 17

Marché de Noël à TANNAY
Arbre de Noël à MONCEAUX LE COMTE

